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Culture
Brest en livres : 2012, une année record !
10/12/2012
2012, année littéraire ? A Brest certainement. Dans l'histoire culturelle de la ville, cela ne s'est jamais
probablement produit. Cette année, pas moins de 28 livres (hors BD) ont été édités ou réédités par des
auteurs brestois et d'ailleurs autour du thème fédérateur de Brest ! Question : existe t...

Sports / Nautisme
Salon nautique 2012 : Brest métropole océane au portant
06/12/2012
Comme l'an dernier, Brest métropole océane occupera une place à part au Salon nautique de Paris, du
7 au 16 décembre. Partenaire de la manifestation, l'agglomération brestoise aura cette fois encore
largement de quoi séduire les milliers de visiteurs du Nautic 2012.

Territoire / Compétences
Une entente intercommunautaire entre les agglomérations de Brest, Morlaix, et Lannion-Trégor
05/12/2012
Mercredi 5 décembre à Lannion, les présidents des agglomérations de Brest, Morlaix et
Lannion-Trégor ont officialisé la création d’une entente intercommunautaire. Deux mots clés guident
cette coopération : échanges et cohérence.

Ecologie urbaine

La ville de Brest et l’affichage sauvage : décollage immédiat !
29/11/2012
« Affichage libre, oui bien sûr. Mais affichage sauvage, non ! » résume Anne-Marie Cibaud,
vice-présidente de Brest métropole océane, en charge de la propreté. Objectif de la collectivité :
développer le mieux vivre ensemble dans un espace public partagé et préservé par tous.

Développement / Rayonnement
France Energies Marines en action au Technopôle Brest-Iroise
27/11/2012
Créé en mars dernier suite à l’appel à projets « Instituts d’Excellence sur les Energies Décarbonées »,
lancé dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir de l’Etat, France Energies Marines
est maintenant opérationnel au Technopôle Brest Iroise.

Ecologie urbaine
Eau du Ponant adhère à la médiation de l’eau
21/11/2012
La Société Publique Locale Eau du Ponant (qui gère la distribution de l’eau sur Brest métropole
océane) vient d’adhérer à la Médiation de l’eau. Objectif : la solution amiable plutôt que le tribunal en
cas de conflit avec les usagers.

Ecologie urbaine
Propreté de l'espace public, vous aussi devenez un serial cleaner !
15/11/2012
Mégots, déjections canines, papiers et chewing-gums, affichage sauvage, Brest métropole océane
déploie les grands moyens pour assurer la propreté des espaces publics. Tout en faisant appel à
chacun pour devenir un serial cleaner et contribuer à ce nettoyage en série !

Cadre de vie / Déplacements
Georges Bellour, nouveau directeur général de Brest métropole habitat
08/11/2012
Après 39 années à la direction de l’Opac-Hlm de Brest, puis de Brest métropole habitat, Yves
Quiniou a fait valoir ses droits à la retraite. Son successeur est Georges Bellour, précédemment

Après 39 années à la direction de l’Opac-Hlm de Brest, puis de Brest métropole habitat, Yves
Quiniou a fait valoir ses droits à la retraite. Son successeur est Georges Bellour, précédemment
directeur général d’Hennebont Blavet Habitat.

Ecologie urbaine
Le Pays de Brest possède sa charte des jardins partagés
08/11/2012
Le Pays de Brest et la soixantaine de jardins partagés qui se dispersent sur son territoire ont désormais
leur charte qui doit servir de mode d’emploi à ceux qui auraient l’envie de mettre en place et de faire
vivre un jardin partagé.

Sports / Nautisme
Vendée Globe : quand un skipper et des scientifiques mettent le cap sur le tour du monde
07/11/2012
Océanoplis sera l'un des partenaires du skipper Bernard Stamm sur le Vendée Globe. En effet, le
marin suisse embarquera à bord du monocoque Cheminées Pouloulat un mini labo qui permettra
d'analyser le mètre d'eau sous le bateau et de transmettre ces données vers Brest.

3
4
5
6
7
8
9

